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               ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES  
 
ASSOCIATION DES PÈLERINS ET AMIS DU CHEMIN ST-JACQUES 
 
COLLEGE COMMUNAUTAIRE DE DIEPPE 
dimanche, le 2 décembre 2007 à 14h00 
 
L’ordre du jour suivant vous sera proposé à cette rencontre : 
1. Rapport de la présidente, Gilberte Saulnier 
2. Rapport du secrétaire-trésorier, Clovis Jacob 
3. Vote sur les cotisations pour l’année 2007-2008 et cartes de membre 
4. Rapport du comité Sentier de l’étoile 
5. Activité possible en 2009 : Église St-Jacques le Majeur de Scoudouc 
6. Adoption des règlements administratifs (?) 
7. Rapport : la Crédential acadienne 
8. Revue d’information : ETOILE DU CHEMIN 
9. Élection des 4 membres du Conseil d’Administration 
10. Présentation spéciale : livre de Rolland Gaudreau 
11. Date et lieu de la prochaine réunion 
 

                                                   
 

             
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez rencontrer Rolland Gaudreau 
Pèlerin - Auteur - Conférencier 

 

 
 
 

ors de notre assemblée annuelle du 2 décembre, Rolland vous présentera son premier livre intitulé 
EN CHEMIN VERS COMPOSTELLE. Rolland est le vice-président sortant de notre association. Il 

a fait le Camino Francés avec son épouse Louise à l’été 2005. Depuis, il a présenté de nombreuses 
conférences au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. 

Un mot sur l’auteur 
 

olland Gaudreau est un coach en développement humain. Son métier l’a appelé à 
intervenir auprès d’une clientèle diverse. L’intérêt porté à la dimension humaine est 

son principal moteur de démarche spirituelle et son engagement à poursuivre son idéal de 
vie.  
 

olland Gaudreau habite avec son épouse à Maisonnette, un petit village au nord de la 
péninsule acadienne. Ils s’y sont installés en janvier 2005. Ils sont tous les deux 

originaires du Québec. 

EN CHEMIN VERS COMPOSTELLE 
 

e livre est le prolongement naturel de l'aventure que j’ai vécue à l’été 2005 avec ma 
conjointe Louise. Il relate ces moments de découvertes merveilleuses remplies de joie, 

de bonheur, de souffrances aussi. Il raconte les nombreuses rencontres survenues au fil du 
chemin. Il est également la narration d’un rêve devenu  notre nouvelle réalité.  

enez rêver en notre compagnie. Venez puiser de nouvelles énergies pour actualiser vos 
propres rêves. 
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EN CHEMIN VERS COMPOSTELLE 



 
 
 

 
 
Les marcheurs…. En T-Shirt bleu, Christian, le fils d’Onil et Cassilda ainsi que sa conjointe Maryse  
en chandail blanc. 
 

  Marche du soutien pour Cassilda et Onil 
Grâce à l’initiative de Carmel, la belle-sœur d’Onil et d’Alice, la belle-sœur d’Onil,  
une marche a eu lieu le 23 septembre dernier à Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet en  
solidarité avec Cassilda et Onil qui étaient à ce moment-là sur le camino en Espagne.  
Vingt-sept (pardon 29 puisque deux marcheuses étaient enceintes) se sont présentés 
 à la chapelle par une magnifique journée ensoleillée. 
Faire le tour du bocage, c’est parcourir une distance d’un demi kilomètre. A la fin de  
la journée, chaque participant indiquait son kilométrage sur une feuille placée à l’intérieur 
 de la chapelle. 
Collectivement, le groupe a ainsi parcouru une distance de 73 kilomètres. Chaque personne 
 présente pouvait aussi laisser son nom et des commentaires. Par la suite, tout cela fut faxé  
à Onil et Cassilda en Espagne. Il est fort à parier que nos deux pèlerins furent touchés par  
cette solidarité amicale. 
Un bon petit goûté est venu terminer le tout puisque plusieurs avaient apporté dans leur  
sac une bonne provision de pain, de fromage, de sardines et du bon jambon. On rapporte  
que même dubon vino tinto fut versé à la santé de nos pèlerins. La rédaction du journal 
 ignore si c’était du vin rouge espagnol… 
 



 
 

Nos lecteurs nous écrivent…. 
 

 
 
Madame la présidente… Mon nom ne vous dira rien, je suis Marcelle Hubsch, 

j'habite en France et Clovis a eu la gentillesse de me faire parvenir par internet la copie de "l'Étoile du 
chemin". Je suis une pèlerine ainsi que mon mari et nous avons rencontré sur ce chemin Clovis et 
Maryse. Je vous félicite de cette initiative qui  a dû vous donner beaucoup de travail. Voilà ce petit mot 
pour vous dire bon courage pour la suite. Amicales pensées d'une pèlerine. Marcelle Hubsch, France. 

 

 

 

                           
 
    …. Le livre de Rolland est inspirant. 
 
    …. Vous serez nombreux à la réunion annuelle. 
 
    … Que le prochain numéro nous fera connaître  
                                  le docteur Serge St-Amand et son épouse  
                                  Roseline, les premiers pèlerins acadiens  
                                  à bicyclette… 
 
         …  que vous allez faire suivre ce journal 
                                  à  tous vos amis via internet…    
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